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• NESLE-HODENG

À L'ÉCOLE. Deux chiens guides d'aveugles
s'invitent en classe
Des représentants de l'association chiens guides d'aveugles
de Normandie ont eté invités
dernièrement a intervenir pendant les TAP (Temps d'activités
périscolaires) du SIVOS de la
Bethune a Nesle-Hodeng
« J'ai pense que cette anima
lion pourrait être intéressante
pour sensibiliser les enfants du
primaire au handicap visuel et au
rôle joué par le chien guide »,
commente Gerard Thulhez
président du SIVOS et maire de
Neuville-Ferrières

Avec l'aide de Fiesta
et Latus
Régine Benesville et son
époux J e a n - J a c q u e s , Jeanjacques Aid et d'autres bénévoles du centre Paul Corteville
situe à Honguemare-Guenouville sont venus accompagnes de
deux labradors, Fiesta et Latus
La séance a débute par la projection d'un film qui expliquait
le parcours de vie d'un chien
guide d'aveugle Ensuite, les
intervenants ont organise des
ateliers où les enfants portaient
des masques Ainsi ces derniers
ont ressenti les difficultés que
pouvaient avoir les non-voyants
pour apprécier les bruits, se dé-

Jean-Jacques Benesville possède sa chienne Fiesta depuis 6 ans.
placer ou attraper des objets Ils
ont dû reconnaître des fruits a
leur goût et surtout ils ont dû se
rhabiller sans mettre leurs vêtements a l'envers, toujours avec
un masque i
Un chien guide d'aveugle

passe la premiere année dans
une famille d'accueil et ensuite
un examen avant d'être attribue
à un maître jusqu'à sa retraite
vers 10 11 ans La formation
d'un chien dure deux ans pour
un coût de 15 à 20 DOO € et

il est remis gratuitement à une
personne non-voyante ou malvoyante
L'association ne fonctionne
que grâce a des dons, legs et
mécénats

Zoom sur Jean-Jacques et Latus
Jean-Jacques Aid est devenu
non-voyant suite a une maladie ll est maintenant bénévole
auprès de I association du
centre Paul-Corteville

« Ma vie a
complètement
changé »
A Nesle-Hodeng, il a apporte son temoignage auprès
des 90 élevés de primaire du
Sivos de la Béthune « Auparavant, j'étais chauffeur
routier. Mon chien Latus a
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plus de 5 ans et il est avec
moi depuis 3 ans Vi. Cétait
mon cadeau de Noèl Ma
vie a complètement changé
depuis que je l'ai. En fait,
je revis depuis que j'ai mon
chien car il m'a permis de
me déplacer tout seul »

Entre 8 et 10km
par jour
Jean-Jacques Aid a montre
son album photo aux enfants
qui contient des articles de
presse et des photos de Latus
et de lui-même a des courses
handisports « Latus n'était
pas destiné à un être un
grand sportif puisque c'est

un chien d'aveugle, m a î s
nous nous sommes entraînés Nous faisons entre 8
et 10 km chaque jour. Nous
effectuons des courses de
canicross comme celle de
Blangy dernièrement », sou
ligne Jean-Jacques Aid
Normalement quand Latus
sera a la retraite, vers 10 ans, il
pourrait partir de son domicile
Maîs Jean-Jacques n'envisage
pas cette possibilité « ll est
certain que je le garderai
jusqu'à la fm carje ne pourrais jamais lui donner en
retour tout ce qu'il m'aura
apporté dans ma vie »

Jean-Jacques Aid ne pourra
jamais assez remercier Latus
de tout ce qu'il lui apporte.
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